
 

 ___________________________________________________________________________________  

Procès-verbal de la séance d’assermentation des délégués et des suppléants à 

l’Association scolaire intercommunale Orbe & Région 

 
21.06.2021 – Casino d’Orbe 

 ___________________________________________________________________________________  

 

La séance est ouverte à 19h30, sous la présidence de Monsieur Etienne Roy, préfet. 

• 1ère partie (par le Préfet)  

Assermentation du Conseil intercommunal – Election du/de la Président/e du 

Conseil intercommunal - Election du/de la Secrétaire du Conseil intercommunal 

Election du Comité de direction - Election du/de la Président/e du Comité de 

direction - Assermentation du Comité de direction 

L’assermentation du Conseil intercommunal, l’élection du/de la Président/e du 

Conseil intercommunal, l’élection du/de la Secrétaire du Conseil intercommunal, 

l’élection du Comité de direction, l’élection du/de la Président/e du Comité de 

direction, l’assermentation du Comité de direction et l’adoption du procès-verbal 

sont protocolées dans le procès-verbal d’installation de l’ASIOR ci-joint. 

 

• 2ème partie (par le Président)  

Election du/de la vice-président/e du Conseil intercommunal 

Comme le nombre de candidats est égal au nombre de siège à pourvoir et sous la 

présidence d’Arnold Poot, Madame Eliane In-Albon (Lignerolle) est élue vice-

présidente tacitement. 

Election des scrutateurs/trices et des scrutateurs/trices suppléants/es du 

Conseil intercommunal 

Sont élues tacitement Mesdames : Cora Pasteur (Orbe) et Jenny Lenoir (Valeyres-

sous-Rances) en tant que scrutatrices et Mesdames Marie-Claire Dutoit (Orbe) et 

Carine Gigandet (Arnex-sur-Orbe) comme scrutatrices suppléantes. 

 

 

. / . 
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Nomination de la commission de gestion et des finances 

Madame Cora Pasteur (Orbe), Monsieur Patrick Siegenthaler (Arnex), Madame 

Rachelle Fasel (Orbe), Monsieur Boris Quinodoz (Sergey), Madame Marjorie 

Aubort (Agiez) sont nommés membres de la commission de gestion. Madame 

Valérie Lambercy (L'Abergement) est nommée suppléante. 

 
 

 

La séance est levée à 20h10. 

 

 

           Au nom du Conseil intercommunal 

         Le président 
 

 La secrétaire 

         Arnold Poot Christine Etter 

 

 

 

 

Annexe : mentionnée. 


